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Une technologie 
révolutionnaire avec une 
variété d’applications

Plus d’informations sont disponibles sur le site professional.vvardis.com

LA TECHNOLOGIE BIOMIMÉTIQUE vVARDIS

P11-4 nano-fibres (CurodontTM) x 120‘000.
Picture: A. Aggeli and S. Maude, Leeds

La nature comme modèle : Pendant l’odontogénèse, une matrice amélaire 
permet la croissance ordonnée des cristaux d’hydroxyapatite. Mais une 
fois l’odontogénèse terminée, cette matrice naturelle est dégradée. C’est 
pourquoi toute nouvelle croissance ou réparation naturelle de l’émail est 
impossible. 

La technologie vVARDIS est une technologie qui repose sur l’utilisation de 
peptides et qui prend pour modèle la matrice amélaire. Développée au 
centre de recherche vVARDIS en Suisse, cette technologie présente une 
forte affinité pour l’hydroxyapatite et peut régénérer l’émail en imitant le 
processus naturel de minéralisation biologique.  

Cette technologie révolutionnaire, cliniquement éprouvée, brevetée et 
primée, a de nombreuses utilisations :

• Sous sa forme liquide, elle permet de minéraliser les caries précoces 
en profondeur en toute sécurité, simplement et sans douleur. Elle 
peut se diffuser dans les lésions carieuses où elle s’auto-assemble 
pour former une biomatrice tridimensionnelle. Celle-ci sert de germe 
de cristallisation pour les nouveaux cristaux d’hydroxyapatite et 
d’échafaudage pour le nouvel émail.

• En tant que matrice tridimensionnelle stable dans les gels dentaires, 
elle adhère bien à l’émail et à la dentine grâce à la forte affinité  
du peptide pour l’hydroxyapatite. Elle forme une barrière protectrice 
stable à la surface de la dent et - avec les ions fluorure et calcium -  
agit comme une protection contre les acides et comme  
un désensibilisateur.

• En association avec l’hydroxyapatite, elle crée une surface amélaire 
lisse, brillante et blanche qui améliore naturellement l’aspect 
esthétique des dents tout en protégeant l’émail sous-jacent.



Régénération guidée de l’émail 
pour le traitement des lésions  
carieuses initiales

La régénération guidée de l’émail (GER) est le traitement régénérant pour 
les lésions carieuses initiales (caries). La GER est une méthode inexploitée 
qui se situe entre la prévention et les traitements de restauration invasifs. 
Elle permet un traitement efficace des lésions carieuses initiales, la 
régénération en profondeur de l’émail et conduit à une réduction des 
traitements de restauration. CURODONTTM REPAIR offre à tous vos patients 
une solution sûre, simple et sans douleur.

CURODONT™ REPAIR est appliqué à l’aide d’un applicateur facile à utiliser sur 
la surface nettoyée de la lésion carieuse. Il forme une biomatrice au sein de 
la lésion. Cette biomatrice guide la reminéralisation jusqu’au fond de la lésion. 
Les ions calcium et phosphate de la salive sont attirés par la biomatrice et de 
nouveaux cristaux d’hydroxyapatite se forment dans les semaines qui suivent. 
La couche d’émail est régénérée et la dent naturelle est préservée.

Les vernis fluorés arrêtent le développement d’environ 35 % des lésions 
carieuses après 6 mois. CURODONT™ REPAIR arrête le développement 
d’entre 80 % et 100 % des lésions carieuses sur la même durée.1,2

1 Alkilzy M. et al. (2017), “Self-assembling Peptide P11-4 and Fluoride for Regenerating Enamel”, Journal 
of Dental Research 1-7. 
 
2 Doberdoli D. et al. (2020), “Randomized Clinical Trial investigating Self-Assembling Peptide P11-4 for 
Treatment of Early Occlusal Caries”, Scientific Reports 10:4195.
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CURODONT™ PROTECT peut être appliqué directement sur la dent avec 
le doigt ou à l’aide d’une cupule de polissage. Une manipulation simple, 
une excellente protection et une sensation unique de douceur font de 
CURODONT™ PROTECT la touche de finition parfaite après un nettoyage 
professionnel dentaire ou un blanchiment.

CURODONT™ PROTECT aide à prévenir la formation de caries précoces 
dans l’émail autour des appareils orthodontiques fixes, reminéralise 
l’émail et rétablit sa dureté mieux que le vernis fluoré.3,4

3 Jablonski-Momeni A, Nothelfer R, Morawietz M, Kiesow A, Korbmacher-Steiner H. Impact of self-assembling peptides in remineralisation of artificial early 
enamel lesions adjacent to orthodontic brackets. Sci Rep. 2020 Sep 15;10(1):15132 
 
4 Soares R, De Ataide IN, Fernandes M, Lambor R. Assessment of Enamel Remineralisation After Treatment with Four Different Remineralising Agents: A 
Scanning Electron Microscopy (SEM) Study. J Clin Diagn Res. 2017 Apr;11(4):ZC136-ZC141 
 
# Self-Assembling Peptide P11-4 (CURODONT™ PROTECT) 
≠ Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate Fluoride (CPP ACPF - GC Tooth Mousse Plus; GC Corporation, Tokyo, Japan) 
$ Bioactive Glass (BAG- NovaMin (SHY-NM, Group Pharmaceuticals Ltd., India)) 
% Fluoride enhanced Hydroxyapatite Gel (Remin-Pro (VOCO-GmbH, Germany)
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Fig. : Comparaison de la restauration de la microdureté de surface en pourcentage des 
données obtenues chez un témoin non traité.

*Tous les produits, à l’exception de CURODONT™ PROTECT, présentent une dureté nettement 
inférieure après reminéralisation par rapport à celle de l’émail sain non traité du témoin.
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CURODONTTM PROTECT

Protection contre les  
caries et contre l’érosion  
en un seul produit

CURODONT™ PROTECT est un gel dentaire reminéralisant qui comprend la 
technologie biomimétique vVARDIS à base de peptides. En association avec 
les ions calcium, phosphate et fluorure, il crée une couche protectrice stable 
à la surface de la dent. Cette couche riche en minéraux offre une protection 
efficace et durable de l’émail et de la dentine contre les acides bactériens 
et alimentaires. Il permet ainsi de prévenir l’apparition des caries, d’améliorer 
la dureté de l’émail et de protéger les dents contre l’érosion. Et en arrêtant le 
développement des points blancs autour des bagues orthodontiques, c’est 
également une solution préventive idéale pour les patients orthodontiques.

LA FINITION IDÉALE POUR UN NETTOYAGE PROFESSIONNEL
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Désensibilise et protège  
les dents hypersensibles

Dentine exposée avec tubules ouverts Dentine avec CURODONTTM D’SENZ – une 
barrière protectrice stable s’est formée après 
une seule application.

La désensibilisation rapide et la simplicité d’application font de CURODONT™ 
D’SENZ le produit idéal à utiliser avant un nettoyage professionnel dentaire, 
et garantissent un traitement plus agréable pour le patient et l’hygiéniste. 
L’application répétée à domicile par le patient conduit à une désensibilisation 
durable.

CURODONT™ D’SENZ permet une cicatrisation rapide et facile des  
dents sensibles en aidant à réduire la douleur de façon efficace  
pour plus de 81 % de tous les utilisateurs.5 Une cure intensive assure  
une protection durable.5
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5 Schlee, M., Rathe, F., Bommer, C., Bröseler, F., & Kind, L. (2018). Self-assembling peptide matrix for 
treatment of dentin hypersensitivity: A randomized controlled clinical trial. Journal of Periodontology, 
89(6), 653–660. 

CURODONTTM D‘SENZ

CURODONT™ D’SENZ est un gel dentaire désensibilisant. La biomatrice, qui 
repose sur la TECHNOLOGIE vVARDIS, forme rapidement une barrière protectrice 
stable sur la dentine exposée. En 2 minutes, les tubules dentinaires ouverts sont 
efficacement obstrués, ce qui permet l’inhibition de la transmission de la douleur 
induite par les stimuli thermiques et de contact.

ACTION RAPIDE
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Indications

CURODONTTM REPAIR
Régénération guidée de l’émail pour le traitement  
des lésions carieuses initiales

Seriez-vous intéressé ? En savoir plus sur le site professional.vvardis.com

CURODONTTM PROTECT | CURODONTTM D’SENZ
Protection efficace et désensibilisation 

Application :
Utilisez CURODONTTM REPAIR uniquement après un nettoyage  
d’hygiène dentaire.
• Élimination de la pellicule organique avec de l’hypochlorite de sodium 

à 1–3 %, 20 sec.
• Mordançage avec du gel d’acide phosphorique à 35–37 %, 20 sec.
• Rincez et laissez sécher
• Application de CURODONT™ REPAIR sur le site carieux, 5 min.

TRAITEMENT DES LÉSIONS CARIEUSES

CARIES PROXIMALES D1, D2, (D3)

APRÈS NETTOYAGE D’HYGIÈNE DENTAIRE

RACINES EXPOSÉES

BLANCHIMENT AU CABINET, HYPERSENSIBILITÉ

CARIES OCCLUSALES

PATIENTS À RISQUE ÉLEVÉ DE CARIES

AVANT LE NETTOYAGE PROFESSIONNEL

BLANCHIMENT AU CABINET, PROTECTION 
CONTRE L’ÉROSION

BLANCHIMENT À DOMICILE, HYPERSENSIBILITÉ

AVANT LA VISITE

CARIES BUCCALES

PENDANT LE TRAITEMENT ORTHODONTIQUE

CARIES DES DENTS DE LAIT

TRAITEMENT INVISALIGN

XÉROSTOMIE

PRÉVENTION DES CARIES APPLICATION

UNE OU DEUX FOIS PAR SEMAINE

UNE OU DEUX FOIS PAR SEMAINE

UNE OU DEUX FOIS PAR SEMAINE

UNE OU DEUX FOIS PAR SEMAINE

APRÈS CHAQUE BLANCHIMENT

SUR LE SITE DOULOUREUX

APRÈS BLANCHIMENT

ÉGULIÈREMENT - EN FONCTION DE LA

UNE À PLUSIEURS UTILISATIONS QUOTI-
DIENNES JUSQU’À DÉSENSIBILISATION

APPLICATION

ÉROSION

HYPERSENSIBILITÉ DE LA DENTINE

BLANCHIMENT

AU CABINET

CURODONTTM D‘SENZ

CURODONTTM D‘SENZ CURODONTTM D‘SENZ

CURODONTTM PROTECT CURODONTTM PROTECT CURODONTTM PROTECTCURODONTTM REPAIR

ORTHODONTIETRAITEMENT PROPHYLAXIE AU DOMICILE DU



vVARDIS 
Sérum White Enamel
TRAITEMENT INTENSIF POUR L’ÉMAIL

AVANTAGES UNIQUES

Le sérum vVARDIS est un traitement intensif d’une semaine qui restaure une 
couche de nouvel émail blanc tout en protégeant et en renforçant les dents. 
La formule brevetée à l’hydroxya-peptide sans péroxide 500 à la plus forte 
concentration associe la technologie vVARDIS biomimétique originale avec 
l’hydroxyapatite. Le sérum couvre les irrégularités de surface et éclaircit 
naturellement l’émail sans provoquer aucune sensibilité ni irritation gingivale.  
Il fonctionne sur la dent naturelle comme sur les couronnes, les obturations  
et les facettes en céramique. Sans fluorure.

• Protège et nourrit l’émail
• Blanchiment efficace et doux sans 

attaquer l’émail
• Ne provoque aucune sensibilité ni 

irritation gingivale
• Application facile et rapide (3 minutes)
• Sensation de douceur sur les dents
• Rend les taches blanches et jaunes 

moins visibles
• Éclaircissement visible des obturations, 

des couronnes en porcelaine et  
des facettes

• Protège contre les taches
• Aide à réduire la sensibilité des dents
• Convient également pour les 

adolescents

Le sérum vVARDIS White Enamel a été démontré conduire à un 
blanchiment significatif et visible après une application, augmentant 
tout au long de la première semaine d’application à domicile et 
restant stable pendant 30 jours.6

6 Bommer C, Flessa HP, Xu X, Kunzelmann KH. Hydroxyapatite and self-assembling peptide matrix for 
non-oxidizing tooth whitening. J Clin Dent 2018,29(2):57-63

MODE D’EMPLOI
Pour consulter le mode d’emploi, veuillez visiter vvardis.com :
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